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        JOURNAL        

LE PROJET ASSOCIATIF : ON PARLE DE QUOI ? 

DESCRIPTION DES ATELIERS THEMATIQUES 

Personnes accompagnées, parents, 
professionnels 

Un projet pour tous 

PRESENTATION ET ROLE DE LA 

VICE-PRESIDENCE DE 
L’ASSOCIATION 

Vice-Présidente : Valérie SOULPIN 
Elue le 18 septembre 2020 lors de 
l’Assemblée Générale au poste de vice-
présidente, Valérie est une jeune maman 
dont l’enfant est accompagné à l’IME De 
Bergoïde.  
Valérie représente l’association pour la 
réalisation des missions dûment confiées par 
la présidente. Valérie co-anime la vie 
associative en cohérence avec le projet 
associatif. 
 
Vice-Président adjoint : Moïse 
BOULENGER 
Elu le 18 septembre 2020 au poste de vice-
président adjoint, Moïse seconde la vice-
présidente dans l'exercice de ses fonctions et 
assure son intérim en cas d'empêchement. 

                  

 

Deux thèmes : le travail et l’accès à la santé présentés par nos 
deux vice-présidents 

LE TRAVAIL 

Suite au retour des 
questionnaires des familles et 
résidents pour le nouveau projet 
associatif, j'ai été amenée à 
animer un atelier débat sur le 

travail, avec la participation de 
Mr Alain COSTES. 
Nous avons pu recueillir les 
attentes des familles, des 
personnes accompagnées et des 
professionnels à l'ESAT de Ste 
Sigolène. 
Ce travail de fond nous 
permettra de pouvoir écrire 
notre Projet Associatif en 
accord avec les attentes de 
chacun. J’ai pu ainsi assumer 
mon rôle en tant que parent 
bénévole engagée et militante. 
Valérie Soulpin 

ACCES A LA SANTE  
En tant que nouvel administrateur, 
j'ai eu l'occasion d'animer en 
collaboration avec Valérie 
BENOTTI, la réunion du 3 Février 
qui avait comme thème : la santé.
Etaient présents des travailleurs, 
des professionnels et des familles. 
Chacun a pu donner sa définition 
de la santé, les échanges ont été
fructueux et animés. 
Ces rencontres marquent le début 
d'une nouvelle aire de 
communication, qui portera les 
valeurs de l'association. 
Pour ma part j'ai pris un réel
plaisir lors de cet atelier. D'autres 
rencontres se dérouleront, avec je 
l’espère, le même dynamisme. 

Moïse BOULENGER
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LANGEAC 

Elle l’a fait ! 
Emilie FILIOL, que nous vous avions présentée dans le précédent numéro, 
a remporté le Trophée Coup de cœur du Jury. C’est la ministre déléguée à 
l’insertion, Mme Brigitte KLINKERT, qui lui a symboliquement remis son 
prix, le temps d’un échange par Skype.  
Merci à tous pour vos votes et votre soutien. Encore Bravo Emilie pour ce 
parcours exemplaire et bonne continuation en tant que salariée en CDI dans 
l’entreprise BORDE à Saugues. 

       

Côté FAM : La vaccination, c’est 

parti… 
Le 25 février, 28 résidents du Foyer 

d’Accueil Médicalisé ont pu bénéficier 
d’une 1ère dose du vaccin Astra Zeneca. 

La 2nde dose pourra être administrée 
début mai. Nous sommes dans l’attente 

de la réception d’autres vaccins pour 
pouvoir continuer de vacciner les 

résidents encore non vaccinés et qui 
souhaitent l’être. 

 

 
D. : « Est-ce que ça t’as fait mal ? » 

M. : « Non. » 
D. : « J’espère qu’après, on pourra 

enlever les masques. » 
T. : « Il faut attendre 10 semaines, pour 

avoir la 2ème piqûre. » 
------------------------------------------------ 

 
MARDI GRAS 

« J’étais déguisée en petit lapin » 
Andrée. « Moi j’étais un homme du 
désert avec une cravate de clown » 
Christophe. « J’étais en chanteuse 
blonde » Bernadette. « Moi j’étais 
déguisé en Aladin » Albert. « Moi 
j’avais un masque, on aurait dit le Dr H 
», Valérie 
----------------------------------------------- 
… activités 
habituelles. 
Des besoins 
sont repérables 
tant au niveau 
physique, que 
psychologique, 
c’est pourquoi des créneaux d’activités 
sont proposés : randonnée, pétanque, 
basket, activités motrices afin de 
permettre à chacun un temps de 
détente, favorisant le lien social dans le 
respect des gestes barrières. 

SAINTE SIGOLENE 
 
CARNAVAL AU FOYER 
LES ROCHES  
Le mardi 16 février 2021 à 
l’occasion de Mardi Gras, 
nous avons accueilli au 
Foyer un Flamant Rose, des 
chanteuses, Aladin, un petit 
Lapin, une sorcière, Lucky 
Luke et tant d’autres 
camarades !  
Tout le monde, ou presque, 
a revêtu un de ses habits de 
lumières pour chanter, 
danser.  
---------------------------------- 
POLE ENFANCE 

Durant toute l’année 11 
jeunes de l’IME de 
Bergoide bénéficient de 
séances de tennis (avec Mr 
Franck Bonnamy, éducateur 
diplômé d’état) au sein du 
Tennis Club de Brioude. Ils 
se sont vus remettre le 
sweat du club dans le cadre 
du partenariat qui existe 
depuis quelques années!! 
Cet acte symbolique pour 
les jeunes nous rappelle que 
l’essentiel demeure présent, 
CRÉER DU LIEN ! 

 

Je m’étais déguisée en lapin » nous dit 

Andrée. Au programme, bonne humeur, 
musique, fête, photographies souvenirs. 

Joie et sourire ont envahi le foyer de vie, 
tout le monde garde un super souvenir ! 
Merci Virginie et Dany pour l’organisation 
de cette après-midi festive ! « On a gouté et 
mangé des bugnes » nous a signifié 
Christophe. Un goûter gourmand qui a ravi 
les papilles de tout le monde. En même 
temps, Carnaval sans les bugnes, c’est plus 
vraiment Carnaval ! Notre petit groupe de 
journalistes précise qu’ils ont aimé se 
déguiser : « c’est pas souvent mais c’était 
bien » 
---------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------- 
LE PUY EN VELAY 
Le sport, un acte essentiel! Les équipes du 
bassin du Puy s’organisent depuis plusieurs 
semaines afin de proposer à l’ensemble des 
personnes accompagnées des temps 
d’activités. La situation sanitaire, le 
couvre-feu ne permet pas à de nombreux 
travailleurs ESAT de participer aux … 

 


